FULGORE TACHETÉ
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

VÉRIFICATION AVANT LE
TRANSPORT:

Avez-vous vu un fulgore tacheté?
Cet insecte envahissant est une menace pour
les industries canadiennes du raisin, des fruits
de verger et de la forêt, dont la valeur est
élevée. Les répercussions potentielles sont
considérables, mais cet envahisseur n’a pas
encore été détecté au Canada.

Vous pouvez aider à prévenir l’introduction du
fulgore tacheté au Canada!
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WHERE TO CHECK
OÙ VÉRIFIER

Quelques actions simples peuvent
aider à stopper la propagation du
fulgore tacheté.

Ces mesures sont particulièrement
importantes si vous voyagez dans
l’est des États-Unis, car c’est là qu’il
se trouve.are established.

Inspectez votre véhicule.
Le fulgore tacheté peut se propager en s’accrochant aux voitures, aux
remorques, aux caravanes ou aux VTT, ou pondre des œufs sur ceuxci. Inspectez votre véhicule pour le détecter, peu importe son stade
de vie. Enlevez les plantes, les insectes et même la boue – les masses
d’œufs peuvent ressembler à des éclaboussures de boue! Portez une
attention particulière au-dessous et aux passages de roues de votre
véhicule. Utilisez de l’eau ou de l’air comprimé pour enlever la boue
ou les plantes des pneus ou des garde-boue. Balayer l’intérieur de
votre remorque ou votre caravane.

Vérifiez vos articles et équipements de plein air.

On trouve le fulgore tacheté dans les zones agricoles, résidentielles,
industrielles et forestières. Il est donc important d’inspecter et de
nettoyer TOUS vos articles de plein air et vos équipements de loisirs,
y compris les grils, les meubles de jardin, les jeux de société, les
tentes, les chaussures de randonnée et les sacs à dos.

Ne déplacez pas le bois de chauffage.

Le fulgore tacheté se nourrit de nombreuses espèces d’arbres et
pond ses œufs sur ceux-ci. Achetez le bois de chauffage à proximité
de l’endroit où vous le brûlerez pour éviter de le transporter. Laissez
le bois de chauffage inutilisé sur place.

FULGORE TACHETÉ
SIGNES À SURVEILLER

Automne/hiver
Les masses d’œufs mesurent 2,5 cm de long et sont recouvertes
d’un revêtement gris et cireux.
Photo : Pennsylvania Department of Agriculture, Bugwood.org

Hiver/début du printemps
Les masses d’œufs plus anciennes perdent leur revêtement,
révélant des œufs bruns.
Photo : Lawrence Barringer, Pennsylvania Department of Agriculture, Bugwood.org

Printemps/début de l’été
Au début, les nymphes sont noires avec des taches blanches et
mesurent 0,6 cm de long.
Photo : Emelie Swackhamer, Penn State University, Bugwood.org

Début de l’été
Les nymphes deviennent rougeâtres à mesure qu’elles grandissent,
mais elles conservent des taches blanches. Elles peuvent atteindre
une longueur de 1,25 cm.
Photo : Lawrence Barringer, Pennsylvania Department of Agriculture, Bugwood.org

Fin de l’été
Les adultes mesurent jusqu’à 2,5 cm de long. Leurs ailes avant
sont brun clair ou gris et leurs ailes arrière sont rouges. Les deux
paires d’ailes ont des taches noires près de l’avant.
Photo : Rebekah D. Wallace, University of Georgia, Bugwood.org

SI VOUS TROUVEZ UN FULGORE TACHETÉ:
Tuez-le! Grattez et détruisez les masses d’œufs en les écrasant dans de

l’alcool à friction, du désinfectant pour les mains ou de l’eau savonneuse.
Détruisez les nymphes et les adultes en les écrasant. Conservez les
échantillons dans un contenant scellable pour les fournir à l’Agence
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour confirmation.

Observer et signaler sa présence. Apprenez comment signaler
l’espèce invasive à l’ACIA sur le site inspection.canada.ca/phytoravageurs.
Le site www.signalez-envahissantes.ca explique d’autres moyens de
signaler l’insecte.
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